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Je vous remercie de m’accorder la possibilité de m’adresser à vous. Je suis le Dr Frank Hohn et 
je suis président de l’Association canadienne des spécialités dentaires (ACSD) ainsi que le 
représentant actuel de l’Association canadienne des spécialistes en chirurgie buccale et maxillo-
faciale (ACSCBMF) auprès de l’ACSD. À l’occasion de notre assemblée générale annuelle qui 
se tiendra le 11 avril 2019, je deviendrai le président sortant et la Dre Christina McCord prendra 
ses fonctions de nouvelle présidente. Mes fonctions de représentant de l’ACSCBMF prendront 
également fin et je serai remplacé par la Dre Catherine Dale. Je suis convaincu que ces deux 
personnes accompliront un travail formidable. 

L’ACSD est le porte-parole national des spécialistes de l’ADC. Elle a été fondée pour remplacer 
le Comité des affaires liées aux spécialistes de l’Association dentaire canadienne (ADC). L’ACSD 
existe depuis plusieurs années et a été constituée le 4 février 2011. Beaucoup d’entre vous ne le 
savent peut-être pas, mais le sigle de l’ACSD, à savoir CDSA, renvoie à la Canadian Dental 
Society of Anesthesia ainsi qu’à la Canadian Dental Specialties Association (l’Association 
canadienne des spécialités dentaires), que je représente. L’ACSD est une entité constituée en 
personne morale inscrite à titre d’organisme sans but lucratif. Comme vous le savez, il existe 
neuf spécialités reconnues au Canada. Chaque spécialité est représentée par un membre au 
sein de l’ACSD. Les cotisations sont récoltées chaque année auprès de chaque organisme et j’ai 
inclus une liste des membres actuels du Conseil dans vos ressources.  

Les personnes fondatrices de l’organisme étaient le Dr Christopher Robinson, le Dr Lee 
McFadden et le Dr John Perry. J’ai eu la chance de participer à la toute première réunion et j’ai 
pris part à toutes les autres réunions depuis lors. Nous pensons que nous avons des défis à 
relever quant à la promotion de chaque spécialité à l’échelle nationale et entre elles. L’un des 
défis concerne la spécialité d’anesthésie dentaire qui existe en Ontario. Un deuxième défi est 
l’évolution du paysage qui entoure la reconnaissance des spécialités au Canada. Un troisième 
défi pour l’ACSD a trait à certaines des spécialités moins représentées qui comptent trop peu de 
membres: trouver un représentant propre à chacune de ces spécialités reste un défi. Qu’il 
s’agisse du président en exercice ou du président sortant fait débat. Certaines des spécialités les 
moins représentées sont entre autres la radiologie buccale et maxillo-faciale, la médecine buccale 
et la pathologie buccale, et la santé dentaire publique. À l’inverse, l’orthodontie et la chirurgie 
buccale et maxillo-faciale comptent de nombreux membres et de ce fait, leur représentation à 
l’échelle nationale n’est généralement pas un problème. Concernant les affiliations, le Conseil 
d’administration de l’ACSD se réunit avec le Conseil d’administration de l’ADC chaque année à 
cette époque. Cette réunion constitue une relation de travail très efficace. L’ADC a fait preuve au 
fil des années d’un grand soutien à notre égard, aussi bien sur le plan philosophique que sur le 
plan financier, ce qui nous a permis d’établir une très bonne relation de travail. 



 
 
 
 
Le conseil d’administration 2019-2020 de l’ACSD est présenté ci-dessous. 
 

Membre du conseil de 
l’ACSD 

Spécialité Poste au sein de l’exécutif 
de l’ACSD 

Dre. Christina McCord 
Académie canadienne de 
pathologie buccale et maxillo-
faciale et de médecine buccale 
(ACPBMF/MB) 

Présidente 

Dr Carlos Quiñonez Association canadienne de la 
santé dentaire publique (ACSDP) Vice-Président 

Dr Paul Andrews Académie canadienne de 
dentisterie pédiatrique (ACDP) Secrétaire/Trésorier 

Dr Frank Hohn 
Association canadienne des 
spécialistes en chirurgie buccale et 
maxillo-faciale (ACSCBMF) 

Président sortant 

Dr Jean-Pierre Picard Académie canadienne de 
parodontologie (ACP)  

Dr Caroline Nguyen Association des prosthodontistes du 
Canada (APC)  

Dre Suzanne 
Perschbacher 

Académie canadienne de radiologie 
buccale et maxillo-faciale (ACRBMF)  

Dr Gerald Philippson Association canadienne des 
orthodontistes (ACO)  

Dr Kevin Calzonetti Académie canadienne d’endodontie 
(ACE)  

 
 
Le tout respectueusement soumis, 

 
 
Dr. Frank Hohn, B.Sc., DDS, FRCD(C) 
Président 
 


